
n Francis Robert, son fils, est  né en 1909 
à Saint-Chamas. Licencié en Sciences, il 
intègre la Poudrerie en tant que contrôleur 
des poudres des établissements de Saint-
Chamas et de Sorgues. 
Affecté à Toul à la déclaration de guerre, il 
est rapidement fait prisonnier en 1940 et 
passera 5 ans en captivité.
Officier dans l’artillerie, il intègre le Service 

des Poudres après 
la guerre. Il passe 
un doctorat en 
chimie à la fin des 
années 40, tout 
en s’épanouissant 
dans la poésie 
en provençal, 
l’écriture ainsi que 
la peinture. 

Nommé Commandant en 1953, il décède deux 
ans plus tard d’un infarctus, suite sans doute, à 
une absorption de gaz à la Poudrerie de Sorgues. 
Il laisse derrière lui son épouse Marguerite et 
ses trois filles, Simone, Alice et Hélène.

TEMOIGNAGE
La famille Robert : de la Poudrerie à l’engagement local

La famille Robert est un exemple de ces familles qui se sont enracinées localement par l’intermédiaire de la Poudrerie. De 
génération en génération, elle s’est largement engagée dans la vie du village par son implication associative ou politique. 

 Dans la famille Robert, on est Poudrier de père en fils. Cette famille a 
participé au développement de la vie du village.

Source : Archives privées de la famille Robert

Carte professionnelle 
d’employé de la Poudrerie 
d’Henri Robert (s.d.)

n Laurent Augustin Henri Robert, dit « Henri Robert » est 
Lançonnais d’origine. Il fait toute sa carrière à la Poudrerie en 
tant qu’employé de bureau. Très engagé dans la vie locale, 
il crée la Mutualité de Saint-Chamas et la société artistique 
de Saint-Chamas dans les années vingt. Il décède en 1945.

« Parmi les évènements qui m’ont marquée, 
je me souviens avoir été impressionnée par 
les grèves de 1947, et en particulier par les 
camions des briseurs de grèves arrivant tôt le 
matin que j’observais depuis ma fenêtre de 
la « maison du commandant » dans laquelle 
nous habitions de 1946 à 1955. » 
Simone Mélanie, fille aînée du Commandant 
Robert, août 2013

Carte postale - réunion de commission des bains-douches 
de la Mutualité (s.d.)

Carte de président 
de la Mutualité 
d’Henri Robert (s.d.)

Le commandant Francis 
Robert en tenue (s.d.)

Carte de Simone Robert à son père, 
28 octobre 1944

n Marguerite Blanc, née en 1910 à Marseille, 
épouse de Francis Robert, est à l’origine de la 
création du centre d’apprentissage des filles de 
Saint-Chamas (aujourd’hui lycée professionnel). 
Conseillère municipale dès 1945, elle fut la 
première adjointe au maire de Saint-Chamas de 
1949 à 1959. Elle décède en 1999. 

Alice  et Simone Robert 
enfants devant leur 
maison,1948 

Hélène Robert 
devant la maison du 
commandant, 1948
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Marguerite Robert 
avec ses enfants 
(1940)

Marguerite Robert avec 
le Maire M. Auger, Fêtes 
de la Saint-Léger à 
Saint-Chamas 
(après-guerre)


